RAPPORT D’ACTIVITES 2009

ILOT 4 – HIPPODROME

îlot 4
Hippodrome
Limites de l'îlot 4

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armand Bats (Président)

Chantal Lutz (élue référente),
Nicolas Tachon (élu suppléant),
Patrice Denis,
David Henderson,
Richard Charrier,
Albertine Amusan,
Bernard Duboscq,
Pascal Darricarrère,
Didier Guillemin,
Ghislaine Boutier Pantall,
Florence Maraux,
Marc Nicolau,
Laurent Labadie,
Francette Urruty.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
•

réunion mensuelle 2008-2009 à l’Hippodrome

Mercredi 19 novembre 2008 :
Vendredi 12 décembre 2008 :
Mercredi 14 janvier 2009 :
Mardi 17 février 2009 :
Mardi 17 mars 2009 :
Mardi 28 avril 2009 :
Mardi 26 mai 2009 :
Mercredi 16 juin 2009 :
Mercredi 30 septembre 2009 :
Mercredi 28 octobre 2009 :
Lundi 23 novembre 2009 :

•

Constitution du conseil de quartier
Election du président du conseil de quartier
Point sur l’état de la voirie
Etude des préoccupations des habitants
Emplacement des poubelles et traitement des déchets
Pistes cavalières et voirie
Préparation de la réunion publique, le 8 avril 2009
Etude sur l’embellissement des containers - voirie
Containers – éclairage public – pistes cavalières
Vitesse excessive sur le quartier
Point sur les travaux à réaliser
Préparation de l’animation du samedi 27 juin 2009
Point sur le traitement des fiches interventions
Le tout-à-l’égout – transport en commun - circulation

réunions publiques :

Mercredi 8 avril 2009 :

Présentation des conseillers de quartier aux habitants

Lundi 23 novembre

Présentation de la future implantation de l’entreprise ROM
L’activité principale de ROM sur le site sera orientée
vers le traitement des fumiers de cheval mais également
le traitement des végétaux, la fabrication de combustible
biomasse et la distribution des produits issus de ces
transformations.

•

Adresse mail du conseil de quartier:

armand.bats@montdemarsan.fr

• Réunion mensuelle des Présidents
Le 1er mardi du mois : point sur l’actualité, les travaux en cours, les animations à venir
•

Réunion plénière : deux fois par an (janvier et juin)
- présenter aux 135 conseillers la répartition des enveloppes de fonctionnement et
d’investissement des conseils de quartier en fonction des projets proposés et retenus
- échanger et coordonner les futures animations

BILAN D’ACTIVITE 2009

Conseil de quartier
Hippodrome

- Traitement des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Point sur des projets d’investissement du conseil de quartier

- Bilan des animations proposées par le conseil de quartier

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
1ER TRIMESTRE 2009
Container « verre » demandé pour le village Les services techniques font suivre la demande et tiendront
informé le conseil sur la suite réservée à cette requête.
Nord
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AU

Un courrier a été adressé à ERDF concernant les dégâts sur les
réseaux mixtes (suite à la tempête)

Eclairage avenue de l’Hippodrome

DOSSIER TRANSMIS EN MARS

/ AVRIL 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Embellissement des containers poubelles
Revoir la fréquence du ramassage des poubelles

DOSSIERS TRANSMIS EN

MAI 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Installation d’un panneau d’affichage et d’information souhaitée
Entretien des routes et fossés av de l’Hippodrome

2009
Demande l’installation d’un miroir pour L’emploi de miroirs routiers est strictement interdit hors
améliorer la visibilité à l’intersection de la rue agglomération. (Arrêté du 21/09/1981).
S’agissant d’un problème de visibilité hors agglomération, le
Emile Vigne et de l’avenue Alain Grimaux
gestionnaire, Unité Territoriale Départementale de Villeneuve, a
été saisi. Ce problème concerne en effet le Conseil Général des
Landes.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN AOUT

Réfléchir à la manière de limiter la vitesse Cette voie départementale relève de la compétence du Conseil
excessive des usagers de l’av. des Grands Pins Général des Landes.
Les services municipaux ont fait suivre cette requête à l’Unité
Territoriale de Villeneuve. Le Conseil de quartier sera informé
des solutions qui pourront être apportées à ce problème
2009
sur L’habillage des containers du quartier de l’hippodrome est
programmé courant octobre 2009.
Le coût de l’opération, estimé à 1536,86 €, sera imputé sur les
crédits du PTM. Ce montant comprend uniquement les
fournitures, la main-d’œuvre étant assurée par le service des
Espaces Verts.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN SEPTEMBRE

Etude
du
conseil
de
quartier
l’embellissement des containers

Proposition de mettre en place un panneau
d’affichage pour tenir informé les habitants des
réunions, projets ou animations du conseil de
quartier

Il est possible de satisfaire cette demande. Dans ce cadre, les
services techniques vont se mettre en contact avec l’intéressé pour
envisager l’implantation de cet équipement.
A l’issue, un chiffrage sera réalisé et transmis au conseil de
quartier.

2009, EN COURS DE TRAITEMENT
1 / Elagage des arbres, avenue Emile Vignes.
Les travaux d’entretien ont été demandés avant le 13 octobre,
grand RDV hippique avec France Galop

DOSSIERS TRANSMIS EN OCTOBRE

Conseil de quartier

2 / Débit ADSL insuffisant : à augmenter pour l’hippodrome et le
village Nord
3/ avenue Emile Vignes : revoir la stabilisation des accotements

Proposition d’embellir l’entrée de l’hippodrome avec des
jardinière fleuries par exemple

Problèmes rappelés par le conseil de quartier

1 / revoir la fréquence de la collecte des déchets, surtout sur le
village Nord
2 / problème d’écoulement des eaux avenue de l’hippodrome

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN NOVEMBRE

2009

Eclairage public avenue de l’Hippodrome

Le système d’éclairage public avenue de l’Hippodrome est réparé
et fonctionne actuellement sans problème majeur.

Travaux d’entretien à effectuer,
avenue Emile Vignes

Un premier élagage des arbres (chênes des marais) a été effectué à
hauteur d’homme début octobre 2009, ceci afin de permettre un
passage piétons et un dégagement de la perspective. Un élagage
plus conséquent ne semble pas justifié pour le service des
Espaces Verts de la Ville. Cette situation est soumise à l’avis du
Conseil de quartier.

DOSSIERS TRANSMIS EN EN

DECEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Remplacement de la chaudière demandé pour le gardien de
l’hippodrome

Projet d’investissement

•

Projets proposés et réalisés en 2009
La rénovation de la rue Charles de Marcy,
inaugurée vendredi 22 janvier 2009 à 17h

•

Projets proposés en 2009 mais à réaliser sur le budget 2010
L’embellissement des containers sur le quartier
La réfection de la rue Pat Kalley

La rénovation de la chaussée de la Rue Charles de Marcy constitue une des
opérations réalisée en 2009 au titre des projets retenus par les Conseils de Quartier
pour un montant de 26 000 € TTC.
Le travail effectué par la Société SNB, sous le contrôle de M. Clémente, Service
Ingénierie Publique du Pôle Technique de la Ville, a consisté à reprendre l'ensemble
de la fondation de la chaussée, à créer un drainage longitudinal pour les eaux de pluie
et un revêtement de surface en enduit superficiel.
En effet, cette voie, avant travaux, était dans un état similaire à la Rue Pat Kalley. Il
est vrai que l'état général de la voirie du quartier de l'Hippodrome est très vétuste,
dont la plupart des voies sont font toujours partie du domaine public de la Ville.
Le dispositif d'Éclairage Public fait l'objet de nombreux dysfonctionnements.
En 2010, et selon les priorités retenues au titre des opérations des Conseils de
Quartier, la Rue Pat Kalley, pourrait être rénovée dans le même esprit. Le montant
des travaux est estimé est de l'ordre de 30 000 € TTC

Les animations organisées en 2009 avec le conseil de quartier

 Repas de quartier, samedi 27 juin 2009

 Animations de Noël, vendredi 11 décembre 2009
Spectacle de magie, à la salle du PMU de l’Hippodrome, animé par M. Christian Darlot.
Collation offerte par le conseil de quartier.

 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants, ….

